
Assemblée Générale du 17/09/2022 – Association des Libres-Danseurs & Libres-Artistes

Le 17 septembre 2022 à�  18h00 à eu lieu, àu domicile de Delphine et Lucien DE LUCA,  sie�ge
de  l’àssociàtion,  l’Assemble!e  Ge!ne!ràle  ànnuelle  de  Lid  &  Lià,  Associàtion  des  Libres-
Dànseurs et Libres-Artistes, sur convocàtion pàr courriel.

Le bureàu constàte, d’àpre�s les pouvoirs remis et les àdhe!rents excuse!s, que sont pre!sents
ou repre!sente!s 12 àdhe!rents.

Ordre du jour

Approbàtion du ràpport moràl et bilàn des àctivite!s Approuve!  à�  l’unànimite!  
Approbàtion du ràpport finàncier et bilàn des comptes Approuve!  à�  l’unànimite!
Composition du bureàu Inchànge!  - Approuve!
Questions diverses

I. Approbation du rapport moral – Bilan des activités

A) Adhésions

L’àssociàtion ràssemble à�  ce jour 20 adhérents. 
Ceci  te!moigne  d’une  petite  àugmentàtion  pàr  ràpport  àux  18  àdhe!rents de  l’ànne!e
pre!ce!dente.  Pour ràppel : 
27 àdhe!rents  en 2020, 28 en 2019, 33 en 2018, 38 en 2016, 42 en 2015 et 50 en 2014.

B) Activités  

Au cours de ses cinq premie�res ànne!es d’àctivite! , l’àssociàtion LID & LIA s’est ràpidement
diversifie!e et propose màintenànt plusieurs àctivite!s. 

1/ Des sorties culturelles orgànise!es et des suggestions de sorties

Des sorties en groupe sont orgànise!es. Des sorties culturelles  sont sugge!re!es à�  tràvers le site
internet et là pàge Fàcebook de l’àssociàtion. Ces suggestions de sorties sont àussi relàye!es
vià là newsletter pàr màil de l’àssociàtion. 

Les  sorties  culturelles  concernent  principàlement  le  domàine  de  là  dànse  màis  pàs
seulement àvec pàr exemple des sorties àu the!à9 tre,  àu cine!mà,  àinsi  que de nombreuses
expositions sugge!re!es àux membres de l’àssociàtion. 

2/ Des ràndonne!es et des bàlàdes pour là de!couverte du pàtrimoine re!gionàl

8 randonnées et balades ont e! te!  orgànise!es àu cours de là sàison dont  1 rando-concert
àvec l’orchestre Solàr Quàrtet, toujours tre�s àppre!cie! .
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II. Approbation du rapport financier et approbation des comptes

A)  Recettes et dépenses   

Comme  mentionne!  pre!ce!demment,  l’àssociàtion  se  compose  de  20  àdhe!rents,  qui  ont
constitue!  un revenu de 200,00 euros pour l’àssociàtion (àdhe!sion à�  10 euros pàr personne).

Autres recettes :

• Dons : 54,00 euros
• Total recettes : 254,00 euros

Les dépenses de l’association se composent comme suit :

• Assurànce GMF pour les diffe! rentes àctivite! s : 42,90 euros
• Fràis de tenue du compte bàncàire à�  là Bànque Postàle : 113,20 euros
• Abonnement site Visoràndo : 24,90 euros
• Fràis de fonctionnement et d’he!bergement pour le site internet : 108 euros
• Total dépenses : 289,00 euros

Soit un débit de 35,00 euros

Il y à 59,82 euros sur le compte à�  là dàte de l’ AG.

En ràison de là nouvelle augmentation des frais de tenue de compte bancaire, il a été à
nouveau  proposé  par  mail  aux  adhérents,  avant  l’AG,  d’étudier  les  possibilités  de
changement de compte bancaire mais sans succès. 

Nous n’àvons pàs eu non plus l’occàsion d’àvàncer sur là question du statut d’association, à
savoir si elle peut être considérée d’intérêt général et permettant ainsi l’édition de
reçus  fiscaux  pour  la  déduction  à  hauteur  de  60 %  pour  les  dons,  voire  pour  les
adhésions aussi.

III. Composition du bureau : Inchànge!e

IV. Questions diverses

a) Montant de l’adhésion revu à 15 euros

Le montànt de l’àdhe!sion à e! te!  re!e!vàlue!   pour gàràntir l’e!quilibre des comptes et 
comme celà l’àvàit e! te!  ànnonce!  lors de là pre!ce!dente AG (2021), le nombre 
d’àdhe!rents n’àyànt pàs àussi suffisàmment àugmente! .
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b) Organisation de randonnées et suggestions de sorties

Nous ràppelons qu’il est possible pour chàcun de proposer et d’orgàniser des ràndonne!es et
bàlàdes à�  condition d’àvoir à�  disposition des informàtions pre!cises et fiàbles sur l’itine!ràire
propose!  (dure!e, difficulte! , pàrcours, se!curite!…).

En  ce  qui  concerne  les  sorties  culturelles,  chàque  àdhe!rent  est  àussi  libre  de  fàire  des
propositions  que  ce  soit  pàr  màil  ou  sur  notre  site  internet.  Toutes  vos  ide!es  sont
bienvenues !

c) Partage des photos prises par les adhérents au cours des sorties

Il est màintenu de privile!gier le pàrtàge des photos sur le groupe ferme!  Fàcebook, re!serve!
àux àdhe!rents. Delphine, àdministràtrice du site continuerà à�  publier une petite se! lection
des meilleurs cliche!s sur le site pour ne pàs pe!nàliser les àdhe!rents qui n’ont pàs de compte
FB et pour continuer à�  fàire vivre le site.

Le lien de là pàge Fàcebook est : https://www.fàcebook.com/groups/2042726812445180/

et se nomme : « Lid & Lia Partage Photos Rando et autres partages »

d) Site Internet 

Il est ràppele!  que Delphine àctuàlise le site re!gulie�rement. Là pàge « Boutique » est ouverte
à�  tous les àdhe!rents pour y mettre des objets en vente.

e) Forum des associations en septembre 

Encore une fois,  nous n’y  àvons pàs  pàrticipe! ,  fàute  de forces vives.  Nous verrons pour
l’ànne!e prochàine de mieux ànticiper encore. 

Remerciements

Pàrticuliers à�  Sàndrine et Dàniel pour leur pre!sence et le bon vin blànc et les cre9pes !

A tous nos chers adhérents pour leur fidélité, plus que jamais essentielle !
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